
À LA UNE : Du tumulte dans le dispositif d’activité partielle ! 
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Depuis le début du confinement, le dispositif d’activité partielle n’a eu de cesse de s’adapter à un contexte éco-
nomique dégradé. Face à la baisse d’activité des entreprises et la volonté du gouvernement de maintenir l’emploi 
en France, le Ministère du Travail a publié 12 versions « questions/réponses », 4 ordonnances, 4 décrets, 2 arrê-
tés et 2 lois mais d’autres publications sont encore en attente. Ces publications créent des régimes différents 
d’activité partielle qui s’adaptent en fonction des secteurs d’activité et de la taille des entreprises : un régime 
avant le 01/03/2020; puis un autre régime du 01/03 au 31/05/2020 ; suivi d'un nouveau régime du 01/06 au 
30/09/2020. Vient un nouveau dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) rebaptisé activité 
partielle longue durée (APLD) à compter du 01/07/2020 en attente de décret.  

À lire :  Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle 

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi 
qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne  

Règlementation 

Taux horaire de l’allocation d’Activité Partielle : le décret 
enfin paru ! 

Applicable depuis le 1er juin, le décret n°2020-810 du 29/06/2020 fixe le taux 
horaire de l’allocation d’activité partielle pour les heures chômées jusqu'au 
30/09/2020. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60% de la 
rémunération brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Par dérogation et 
dans certains secteurs, ce taux est maintenu à 70% pour les employeurs qui exer-
cent leur activité principale dans les secteurs listés à l'annexe 1 du décret, les 
employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs listés à l'annexe 
2 du décret (lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 
80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai). 

À lire : Ordonnance n°2020-770 du 24/06/2020 

Décret n°2020-810 du 29/06/2020  
 
Activité partielle et congés payés : indemnités aux assiettes 
de calcul différentes  

Les règles de calcul de l’indemnité d’AP COVID19 ont été aménagées - Règles de 
calcul spécifiques du taux horaire servant à calculer l’indemnité d’AP, excluant 
notamment les heures supplémentaires qui ne résultaient pas d’une convention 
de forfait ou d’une durée de travail conventionnelle supérieure à la durée légale. 
Surtout pas d’amalgame, avec l'indemnité de CP - l’assiette de référence reste 
l’assiette classique de calcul de l’indemnité de CP, incluant notamment les heures 
supplémentaires.  

À lire  :  Indemnités de congés payés 

La reprise des processus électoraux peut être anticipée 

Une ordonnance donne la possibilité aux employeurs de reprendre les processus 
électoraux suspendus en raison de l'épidémie de Covid-19 avant le 01/09/2020. 
Les processus électoraux en cours sont suspendus depuis le 12/03/2020 et jus-
qu'au 31/08/2020 inclus. L'employeur peut anticiper la reprise des processus 
électoraux sous réserve du respect de certains préalables vis à vis des salariés, 
des, syndicats, de l'administration ... À défaut, le processus reprend le 
01/09/2020. 

À lire  : Ordonnance n°2020-737 du 17/06/2020 modifiant les délais applicables à 
diverses procédures en matière sociale et sanitaire  

 

 

Activité Partielle (AP) : les nouvelles 
modalités du décret 2020-794 

Ce décret dit «de sécurisation» complète l’ordon-
nance 346-2020 du 27/03/2020 pour la mise en 
œuvre de l’AP. Il pérennise l’obligation de consulta-
tion du Comité Economique et Social (CSE) pour les 
entreprises de moins de 50 salariés (article R5122-2 
c.trav.), les modalités de paiement de l’allocation 
d’AP aux salariés concernés pour les entreprises en 
difficulté (avec l’intervention du mandataire judi-
ciaire). Les autres dispositions spécifiques à la crise 
sanitaire sont prévues jusqu’au 31/12/2020. L’indi-
vidualisation de l’AP fait l’objet d’une procédure 
spécifique avec avis du CSE ou de l’accord d’entre-
prises (Ordonnance du 27/03/2020). Le décret pré-
cise le calcul du taux horaire de l’allocation incluant 
les heures supplémentaires structurelles. Pour mars 
et avril 2020, les entreprises n’auront pas à rem-
bourser les montants indûment reçus pour leurs 
salariés en AP dont l’assiette inclut les heures sup-
plémentaires de cette période, sauf fraude. Mais 
désormais, l’Administration peut demander à l’em-
ployeur le remboursement de l’allocation en cas de 
trop-perçu (article 5122-10 c. travail), sauf situation 
financière fragile . 

À lire : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à 
l'activité partielle, ordonnance n°346-2020 du 
27/03/2020, Fiche Ministère du Travail-sanctions en 
cas de fraude  

 

Une Task Force à votre service 

L’UPE13 est plus que jamais à vos côtés. Pour toute 
question, un pôle complet à votre écoute, et un seul 
numéro de téléphone, le 

04 88 66 88 66 

Le flash 

Plus d’info ? 04 88 66 88 66 ou conseil@upe13.com 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3B98E49ABD4BE7A9B354CB9BDA764B87.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042045728&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=id
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44F36F3D1C6C32742AE209CF5DC408B9.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24661
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/SSAZ2014430R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/SSAZ2014430R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728&dateTexte=20200709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728&dateTexte=20200709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200427
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-sanctions-contre-les-fraudes-au-chomage-partiel
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-sanctions-contre-les-fraudes-au-chomage-partiel
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Nouveau dispositif d’Activité Partielle Longue Durée 

Pour préserver les compétences et éviter les licenciements, le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée permet aux entre-
prises de maintenir l’emploi et ce, en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17/06/2020. L'employeur peut bénéficier de ce 
dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord 
collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spéci-
fique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en 
contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. La DIRECCTE notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de l'accord collectif et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la récep-
tion du document élaboré par l'employeur. Reste un décret à paraitre qui précisera les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. 

À lire  : Loi n°2020-734 du 17/06/2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire 

Traitement dérogatoire des arrêts maladie 

Les mesures de traitements dérogatoires des arrêts maladie liés au COVID-19 (versements IJSS et indemnité complémentaire de l’em-
ployeur) sont applicables jusqu’au 10/10/2020 (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence fixée au 10/07/2020) : suppression du délai 
de carence, non prise en compte de la durée des arrêts des 12 derniers mois, suppression de la condition d’ancienneté, élargissement à 
certains publics de ces mesures (salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires). Attention, ces arrêts 
maladie « COVID 19 » ne sont applicables qu’aux assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. 
Concernant les arrêts maladie des cas contact « coronavirus », la durée maximale d’indemnisation est de 20 jours. Concernant les arrêts 
maladie classiques : la suppression du délai de carence et la non prise en compte des 12 derniers mois à la date de l’arrêt pour apprécier 
les droits à indemnisation ne s’appliquent que jusqu’au 10/07/2020. Mais les mesures concernant la suspension de la condition d’ancien-
neté d’un an et l’élargissement du public à ces mesures restent en vigueur jusqu’au 31/12/2020 au plus tard.  
À lire  : Loi 2020-546 du 11 mai 2020  
Décret 2020-637 du 27 mai 2020 

Obligation de prévoyance en Activité Partielle COVID-19 : rappel de la Loi du 17/06/2020 

L’article 12 de la loi sur diverses dispositions sanitaires apporte un éclairage important sur le maintien des garanties collectives (art. L911-2 
C. s. s.) du 12/03/2020 au 31/12/2020 pour les salariés placés en AP ou leurs ayants droits. Le maintien reste obligatoire nonobstant toute 
stipulation contraire, sous peine de réintégration des primes concernées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (art. L242-1 c. 
sécu. soc). Par compensation, les employeurs bénéficient de conditions de paiement de primes moins contraignantes, notamment pour les 
primes échues entre le 12/03/2020 et le 15/07/2020 : délais/ reports de paiement de primes (au plus 2 échéances/mois), suppression des 
frais & pénalités, échéance maximale au 31/12/2020 (sous certaines conditions), impossibilité de se voir suspendre ou résilier les garan-
ties,… L’assiette de calcul de la prime et des cotisations est constituée par l’indemnité d’AP qui remplace les salaires/revenus d’activité. En 
cas d’assiette supérieure à cette base, un avenant au contrat collectif et un document d’accord d’entreprise (accord/convention collective, 
décision unilatérale de l’employeur) sont requis. Quid de l’obligation de maintien pour une assiette supérieure sans accord d’entreprise ? 
Cette question, ainsi que celles posées par les régularisations rétroactives, devraient trouver réponse dans les textes réglementaires à 
venir. 
À lire :  Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (…),  
Rubrique URSSAF 
Articles L242-1 & L911-2 code de la sécurité sociale (C.s.s),  
Fédération française des assurance (FFA)  

Chômage partiel ou arrêt de travail pour garde d’enfant : impact sur la retraite 

«Le chômage partiel va être pris en compte par l’Assurance vieillesse pour la retraite de base». Le Ministre du Travail l'a annoncé début 
mai 2020. En l'état actuel des textes, le chômage partiel ne permet pas de valider des trimestres, contrairement au chômage indemnisé 
habituel. Toutefois, la plupart des salariés au chômage partiel auront tout de même leurs quatre trimestres en 2020. En effet, le salaire 
brut requis pour valider un trimestre s’élève à 1 522,50 euros. Si vous touchez au moins 6.090€ de salaire brut sur l’année 2020, sans 
compter votre indemnité de chômage partiel, les salariés valideront leurs 4 trimestres. Concernant l’arrêt de travail pour garde d’enfant, 
ces périodes seront prises en compte pour la retraite, puisqu’un trimestre sera validé tous les 60 jours d’indemnisation (à raison de quatre 
trimestres par an maximum). En revanche, ces indemnités ne compteront pas dans le calcul du RAM (moyenne de vos vingt-cinq meil-
leures années de revenu d’activité).  

À lire :  Caisse d’assurance retraite 

Salariés à domicile : mesure d’indemnisation exceptionnelle reconduite sur juin 

Comme annoncé par le Gouvernement, la mesure d’indemnisation exceptionnelle des heures prévues et non travaillées en juin peut être 
appliquée dans les mêmes conditions que les mois précédents. Elle sera renouvelée au mois de juillet. 

À lire : Site du Cesu actualité de juillet 

Le rôle du CSE pendant le crise sanitaire : Q/R sur le site du Ministère 

Le Ministère du travail a publié le 23/06/20 sur son site internet une nouvelle version de son Q/R sur le dialogue social pendant l'épidémie. 
Rôle du comité social et économique dans la reprise d'activité des salariés et des entreprises. 

À lire  : QR du Ministère du travail du 23/06/2020 sur le dialogue social 

Annonce du Ministère du Travail 
Une reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du Covid-19 automatique pour tous les soignants et une reconnais-
sance facilitée pour tous les travailleurs ayant travaillé pendant la période du confinement.  

À lire : Communiqué de Presse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B648C74F118068D11110BF6072E0A1DF.tplgfr31s_2?idArticle=JORFARTI000042007112&cidTexte=JORFTEXT000042007059&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/protection-sociale-complementair.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7A13A3D968947D0B78FB872A4F1C33E.tplgfr43s_1?idArticle=LEGIARTI000038836902&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745464&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/sites/pub/hors-menu/actualites-nationales/actif/2020/actu-chomage-partiel-220420.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/les-actualites-du-mois-de-juille.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19

